	
  

	
  

Sioux Falls en Dakota du Sud - le cœur de l’Amérique
Par Caroline Amiguet
La ville de Sioux Falls en Dakota du Sud offre une jolie palette d’activités. On y trouve beaucoup de choses à voir
et à faire pour toute la famille. Vous y découvrirez un mélange culturel qui fera battre votre coeur!
Good Earth State Park à Blood Run
Pour commencer cette belle journée rien de tel que de se dégourdir les jambes au Good Earth State Park.
C’est vraiment agréable de se réveiller avec la nature et de l’observer. Good Earth State Park est l’endroit idéal
pour les amoureux de la randonnée. En plus, vous pourrez y observer une grande variété d’oiseaux. Good Earth
State Park est l'un des plus anciens sites ayant été habité par l’homme en Amérique du nord. On y ressent une
certaine histoire et douceur/valeur de vivre.
Les cascades de Sioux Falls
Elles sont aussi connues sous le nom de cascades des Sioux. Elles sont situées dans un parc des plus charmants!
J’ai même pu en profiter et faire un tour à bicyclette. Ce parc est vraiment plaisant pour les familles et les gens qui
aiment faire des pique-niques en plein air. En plus, il est situé à proximité de downtown Sioux Falls. Ceux qui
préfèrent une atmosphère café/terrasse pourront profiter de boire un verre tout en prenant leur déjeuner au
Overlook Café qui offre une charmante vue au dessus des cascades.
Le centre-ville de Sioux Falls ou comment voir une exposition en plein air!
Après les chutes nous avons roulé en direction du centre-ville à quelques minutes de là. Au niveau restaurant, il n’y
a que l’embarras du choix ! Ce centre ville est vraiment tendance, sympa et en constante évolution.
Nous avons décidé de nous rassasier au M.B. Haskett Delicatessen. Une délicieuse omelette baveuse, une bonne
baguette, le tout accompagné d’une salade. De quoi reprendre des forces! Le cadre était charmant. Et pour le
dessert rien de tel que de s’arrêter au C.H. Pâtisserie pour des macarons!
Tout en mangeant mes macarons je me suis baladée dans la rue principale en admirant les magnifiques sculptures
du SculptureWalk. De l’humour à la grâce de celles-ci ; quel agréable moment!

J ‘adore faire les boutiques! Dans les magasins et galeries du centre-ville de Sioux Falls vous découvrirez un
grand choix d’objets décoratifs et de bijoux témoignant d'une vraie influence amérindienne.
L’un de mes arrêts préférés a été : Engage Paperie. Cette papeterie offre une grande variété d’objets allant du
papier d'emballage branché et créatif aux invitations personnalisées pour les mariages ou d'autres événements.
Sans compter sa panoplie de superbes stylos ! Le tout étant original, drôle et chic! Il vous sera impossible de
repartir les mains vides.
Strawbale Winery – déguster de bons vins et manger en musique!
Pour finir la journée en beauté, nous nous sommes arrêtés au Strawbale Winery où un concert live se jouait et des
stands de nourriture de marchands indépendants nous attendaient pour faire la fête. Un concept vraiment sympa
pour les familles et vraiment très relax. L’une des meilleures pizzas que j’ai mangée jusqu'à maintenant !
Sioux Falls est vraiment une ville séduisante. Elle est le mélange d’une petite ville typique d’Amérique avec une
culture et une histoire des plus passionnantes. Les amoureux de la nature seront ravis de par ce qu’ils découvriront
dans cette région et par la ville; celle-ci regorge d’art et de bons restaurants. Un voyage que je vous recommande
fortement.

Lors de votre visite:
Choses à faire
Good Earth State Park à Blood Run
gfp.sd.gov/state-parks/directory/good-earth
Falls Park
siouxfalls.org/contactus/parks/public-parks/fallspark.aspx
Sculpture Walk
sculpturewalksiouxfalls.com
Engage Paperie Store
engagesd.com

	
  

Où boire et manger
M.B. Delicatessen
mbhaskett.com
C.H. Patisserie
chpastries.com
Strawbale Winery
strawbalewinery.com
Pour plus d’informations
Sioux Falls Convention & Visitors Bureau
visitsiouxfalls.com

